
Quelques commentaires à propos de la réponse de Liliane Tanguy et Michel Canevet du 

04/05/18 

 

 

Commentaire à la lettre de Mme Tanguy et M Canevet 
 

 

Pour répondre aux inquiétudes des citoyens il suffit donc d'associer les parlementaires à sa 

mise en œuvre… pas les citoyens ? Pourquoi ? 

 

Sylvie Joncour 

 
Commentaire à la lettre de Mme Tanguy et M Canevet 

 
 
Tout va bien, dormez tranquilles! La commission européenne a reçu mandat de s'occuper de 

nous... 

Lamentable ce positionnement d'élus, directs, ( et non les députés européens avec lesquels 

nous n'avons aucune proximité) qui confient leur responsabilité à la CE, organisme totalement 

anti démocratique ! 

Ces 2 élus n'ont vraiment pas décidé de faire bouger le contenu de ce traité. 

Des élus croupions, sans souci de démocratie. 

 

Martine Subtil 

 

 

Commentaire à la lettre de Mme Tanguy et M Canevet 
 

 

Bien que nous ayons demandé un rendez vous dans les formes auprès des secrétariats, ces 

parlementaires n’ont  pas trouvé un moment pour nous répondre et proposer une date, c’est 

sans doute la lettre ouverte dans la presse qui les amène à nous répondre.  

 

Une demande de débat public et d’un référendum pour un sujet aussi brûlant qu’un Traité de 

libre-échange, de la part de près de 300 personnes  est une réelle démarche démocratique et 

pourtant ça ne leur semble pas d’actualité, ni nécessaire.  

 

Mme Tanguy suit de très près les négociations pour « améliorer » le CETA, 

« Nous pensons cependant que l`accord de "nouvelle génération" qu’est le CETA offre un 

niveau de sécurité juridique plus élevé que les accords commerciaux antérieurs »  alors quels 

seront réellement :  

 

- Les principes de précautions ? 

- Le véto climatique ?  

- Les contrôles aux frontières des marchandises ( les services des douanes ont-ils  les 

moyens de contrôles suffisants pour déterminer la provenance des marchandises ?) 

- Les instances arbitrales ICS ?  

 

M.Canevet connait bien localement les problèmes  agricoles, que dira t il aux producteurs 

quand les marchés seront déstabilisés, et si les finances publiques ne suivent pas, 



qu’adviendra t il ?   « Nous demandons par ailleurs, qu’ en cas de déstabilisation éventuelle 

des marchés, les filières concernées soient accompagnées par des mesures économiques 

permettant de maintenir un haut niveau d’exigence qualitative » 

 

Encore une fois, le pouvoir de décision est confisqué par quelques uns. Nos avenirs seront 

impactés et nous subirons malheureusement  leurs erreurs de jugement  et leur arbitrage.  

 

 

Mireille Cachereul 

 

 

Commentaire à la lettre de Mme Tanguy et M Canevet 
 

Le sujet du CETA est suffisamment grave et déterminant pour notre avenir et mérite  que 

nous nous y arrêtions un moment encore.  

La demande de référendum que nous réclamons concernant le CETA, qui n’intéresse ni Mr 

Canévet ni Mme Tanguy, repose sur ce besoin d’informer, de comprendre et d’analyser ce qui 

se cache réellement derrière cet accord commercial entre l’Union Européenne et le Canada.  

Est-ce par crainte qu’1/5 des parlementaires, signent le projet de loi s’inscrivant dans  le 

dispositif du « référendum d’initiative partagée » qu’ils s’opposent au déclenchement du 

processus ?  

Nos arguments que nous n’avons pu leur dire de vive voix, s’appuient sur des études 

indépendantes  qui interpellent sur les graves problèmes que posent le CETA : 

- Dangers pour l’emploi 

- Dangers pour les droits sociaux 

- Dangers pour les services publics 

- Dangers pour l’avenir des petites et moyennes entreprises 

- Dangers pour l’avenir de l’agriculture Européenne 

- Dangers dans les domaines sanitaires et environnementaux 

- Dangers pour le climat qualifié de « grand absent » de cet accord 

 

Comment un élu de la république peut-il envisager de ratifier ce Traité de libre échange qui ne  

respecte pas les normes sanitaires sociales et environnementales, sans consulter le parlement, 

sans respecter l’avis des français ? 

 

Seul un « référendum d’initiative partagé » pourrait stopper cette folle machine dans sa course 

à broyer l’humain. Quel intérêt pour Mme Tanguy et Mr Canevet qui seront dépossédés de 

leur rôle de parlementaire, par la ratification de ces traités de libre échange. N’est-ce pas scier 

la branche sur laquelle on est assis ? 

 

Véronique Blanchet 

 

Commentaire à la lettre de Mme Tanguy et M Canevet 
 

 

Ils disent : Nous avons bien reçu vos courriers évoquant votre position sur la ratification du 

Traité de commerce et d°investissement entre le Canada et l`Union européenne (CETA). Les 

vendredi 28 et lundi 30 avril dernier, nous n°étions pas en mesure de vous accueillir mais 



restons, bien sûr, à votre disposition pour fixer une date ultérieure, à la convenance et en 

fonction des disponibilités de l°ensemble des participants. 

 

A noter la dérobade concernant le calendrier de nos rencontres ratées : les 28 et 30 

avril ce n'était pas possible. Soit !  

Mais ils évitent soigneusement de mentionner que notre demande de rendez-vous leur 

est parvenue le 17 février (suivie d'un rappel le 20 avril). Ils n'étaient donc pas en 

mesure de nous recevoir pendant plus de deux mois, ni même de nous répondre… 

 

Il aura fallu notre lettre ouverte, avec sa parution dans la presse…, pour obtenir une 

réponse de leur part. 

 

. La mise en place de la commission Schubert, répondant à la proposition du Président de la 

République de faire évoluer le CETA, a conclu que si l“accord ne comportait pas en soi de 

risques intolérables,.. 

 

Ce qui sous-entend qu'il y a des risques "tolérables". On aimerait savoir lesquels.. 

 

Nous, parlementaires, estimons que la meilleure manière de répondre aux éventuelles 

inquiétudes des citoyens à l'égard du CETA, est d°être étroitement, et le plus tôt possible, 

associés à sa mise en oeuvre. 

 

Pour répondre aux inquiétudes des citoyens il suffit donc d'associer les parlementaires 

à sa mise en œuvre… pas les citoyens ? Pourquoi ? 

 

Dès le mois de septembre 2017, un groupe de travail « CETA ›› s°est constitué au sein de la 

majorité parlementaire de l”Assemblée Nationale pour engager un dialogue étroit avec le 

Gouvernement. 

 

Effectivement c'est un dialogue "étroit", très "étroit" même, disons étriqué, entre la 

majorité et le gouvernement.. Ils discutent entre eux, donc ne nous inquiétons pas.. 

 

Nous demandons par ailleurs, qu'en cas de déstabilisation éventuelle des marchés, les filières 

concernées soient accompagnées par des mesures économiques permettant de maintenir un 

haut niveau d'exigence qualitative… 

 

En cas de "déstabilisation des marchés" : c'est un aveu du risque que nous dénonçons. 

La déstabilisation des marchés, des services, des normes sanitaires et 

environnementales sont des caractéristiques inévitables des traités de libre échange, 

donc de libre concurrence. 

 

Nous pensons cependant que l`accord de "nouvelle génération" qu'est le CETA offre un 

niveau de sécurité juridique plus élevé que les accords commerciaux antérieurs. 

 

Niveau de sécurité juridique "plus élevé" ne veut pas dire bon niveau de sécurité 

juridique ! Cela veut dire seulement moins pire. Quand on sait quel était le niveau de 

sécurité complètement inexistant et déséquilibré, entièrement en faveur des 

multinationales, des traités précédents cela ne suffira pas à nous rassurer. 

 



Le fait que la France soit ainsi parvenue à faire expressément prendre en compte l'accord de 

Paris dans l'accord commercial avec le Japon, finalisé en décembre dernier, est une victoire 

 

Il est difficile d'associer le mot "victoire" au JEFTA, le traité avec le Japon, même si là 

le point qui est mentionné fait effectivement que cela aurait pu être pire ! Ce traité a 

été signé alors qu'un incroyable silence médiatique a été organisé. 

 

Nous estimons que même s'il est regrettable que le débat citoyen n'intervienne qu'à la fin du 

processus… 

 

Quel aveu ! "un débat citoyen à la fin du processus"… même pas, pas du tout, aucun 

débat citoyen n'est prévu. C'est bien pour cela que nous ( ATTAC, Fondation 

Copernic, AITEC, Collectifs Stop Tafta-Ceta, Greenpeace, nombreuses organisations 

syndicales et politiques) réclamons un référendum, pour provoquer un débat au sein de 

la population sur ce sujet d'une importance capitale. (démocratie, agriculture et pêche, 

climat, environnement, alimentation et santé, services publics..) 

Pourquoi avez-vous peur d'un referendum ? 

Puisque vous dites dans votre lettre que le Président est pour la transparence alors : 

Osez la transparence, demandez un referendum ! 

 

Nous ne souhaitons donc pas soutenir la voie référendaire pour la ratification du CETA. 

 

Si ce traité CETA est sans danger, et que vous ne craignez aucune conséquence 

négative, alors pourquoi vouloir éviter de demander l'avis des citoyens… 

Ce sont les débats citoyens qui font progresser les projets. On l'a bien vu récemment 

en Belgique, un des rares pays européen où il y a eu un débat public. Et c'est grâce à ce 

débat que le parlement wallon a pu apporter une grande amélioration au processus de 

ratification du CETA, en imposant une ratification par tous les parlements au lieu de la 

ratification en catimini qui était prévue initialement. 

Quant au TAFTA, qui a été reconnu  dangereux au point d'être mis en veille, c'est bien 

parce qu'il y a eu une énorme mobilisation citoyenne dans presque tous les pays 

concernés (pétition de plus de 3 millions ½ d'européens, prise de position de plusieurs 

centaines de collectivités en France, dont plus de 40 en Finistère et 16 en Pays 

Bigouden).  

Que craignez-vous le plus ? Le referendum, ou le débat public ? 

C'est vrai que les arguments nous en avons, nous en avons beaucoup, voir par exemple 

sur les sites Internet 

www.taftaquoi.wordpress.com  

https://www.collectifstoptafta.org/ceta/  

http://aitec.reseau-ipam.org/  

 

 

Gaston Balliot 

 


